
 

LES ENTRAÎNEURS MIEUX ÉQUIPÉS POUR ENSEIGNER 
Une application est maintenant disponible! 

   
(Montréal, Qc) Mercredi le 29 octobre 2014 – « Les entraîneurs sont au centre de nos 
préoccupations. Ils seront mieux préparés et organisés afin de rendre l’expérience 
hockey encore plus amusante et enrichissante ». 
 
Cette déclaration de  Sylvain B. Lalonde, directeur général de Hockey Québec, met en 
valeur les efforts et les outils  mis en place par Hockey Québec au cours des dernières 
années afin d’améliorer les connaissances des entraîneurs de hockey au Québec. 
 
La mise en ligne de la nouvelle application coïncide aussi avec le lancement d’une 
édition revampée de la Méthode d’Apprentissage du Hockey sur Glace (MAHG). 
 
Ce programme de 20 leçons s’adressant aux jeunes hockeyeurs de 5 à 8 ans est conçu 
pour l’apprentissage des techniques de base du hockey.   
 
Pour visionner la vidéo promotionnelle en français, CLIQUEZ ICI. 
Pour visionner la vidéo promotionnelle en anglais, CLIQUEZ ICI. 
 
Hockey Québec vous suggère vivement d’afficher les vidéos sur vos plateformes Web 
régionales et locales respectives. Vous pouvez télécharger les vidéos en cliquant ICI. 
 
« Le nouveau contenu, adapté au modèle de développement à long terme, est basé sur 
les habiletés essentiels du joueur de hockey, soit: le patinage, le maniement de rondelle 
et le jeu en espace restreint, qui est un des changements majeurs dans les 
programmes et permettant au joueur d’être davantage impliqué et sollicité au niveau de 
l’apprentissage de ses habiletés », de préciser Yves Archambault, directeur technique à 
la fédération. 
 
CLIQUEZ ICI pour télécharger la nouvelle application MAHG sur le Apple Store. 
CLIQUEZ ICI pour télécharger la nouvelle application MAHG sur Google Play. 
 
L’insertion d’un module complet pour le développement des gardiens de but y est 
intégré afin qu'eux aussi profitent d'un contenu progressif, en lien avec leurs habiletés.  
  
Le site Web mahg.hockey.qc.ca permet de consulter et d’imprimer les exercices. 
L’application MAHG  est disponible en français et en anglais sur le Apple Store (iOS) et 
sur Google Play (Androïd). Ceci permet la consultation, l’évaluation et le partage des 
exercices entre les entraîneurs. 
  
Une clé unique sera remise à tous les entraîneurs ayant suivis la formation «entraîneur 
1 – entraîneur initiation». Les exercices se sauvegardent directement sur votre appareil 
pour une consultation sans réseau. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9yROZ9OHJg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GxntL6hgqbE&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/npjwrff1b512y72/AADlpy-TFkZ_RcPsxp83WB0za?dl=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.hockeyquebec
http://mahg.hockey.qc.ca/


 
Chaque exercice pourra être évalué afin d’assurer une qualité continue du programme. 
Certains exercices seront aussi disponibles sous peu en vidéo, ce qui facilitera la 
compréhension, mais permettra aussi de présenter visuellement aux jeunes la façon 
d’exécuter un mouvement. 
 
Une fois les 20 leçons passées, vous pourrez aussi rechercher une catégorie d’exercice 
et sélectionner celle qui est la plus appropriée pour votre enseignement.  
  
Hockey Québec contribue au développement des jeunes hockeyeurs québécois par le 
biais d’outils facilement accessibles évoluant avec le temps.  

Par Patrick Marineau 

À PROPOS DE HOCKEY QUÉBEC  

Hockey Québec est un organisme de régie, fondé en 1976, qui coordonne les activités 
d’environ 7 000 équipes comprenant 110 000 joueurs disséminé  s au sein de quelque 
250 organisations sportives et qui appuie le travail de près de 50 000 administrateurs 
bénévoles, entraîneurs et officiels à travers le Québec.  Pour plus de détails, visitez le 
site Internet de Hockey Québec. 

http://www.hockey.qc.ca/

